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Présentation de l’entreprise 

Suivant Sommaire  

 

« Les P’tilous » est une halte-garderie pouvant accueillir des enfants de 2 mois à 3 ans. 
Elle se situe à Chartrettes et constituée de 2 personnes: Mme.Balsan la directrice et 

son assistante Véronique. 

 Cette garderie accueille 10 enfants maximum ainsi que 2 bébés. 

Cette halte-garderie se situe près des écoles, maternelle et primaire, de Chartrettes. 

  

De cette façon les enfants de la halte-garderie s’habituent à cette environnement et 
peuvent plus ou moins se rendre compte et s’habituer au lieu où ils iront plus tard en 

grandissant. Cela permet également aux maîtresses de la maternelle de Chartrettes de 
rencontrer leurs futurs élèves. 



Fonctionnement de l’entreprise  

Précédent  Suivant  Sommaire  

L’organigramme de cette entreprise n’est pas compliqué, puisqu’il se limite à  
deux personnes : 

Caroline BALSAN  
 Directrice 

Véronique 
   Assistante  



Observation et présentation d’un métier 

Suivant Précédent  Sommaire  

 

Le métier que je vais vous présenter est celui d’animatrice dans le domaine de la petite enfance. C’est un 
métier qui selon moi, doit être exercé avant tout quand on aime sincèrement les jeunes enfants. Sans cette 

« affection » pour l’enfant cette profession n’apporte rien de motivant à celui qui l’exerce. 

J’ai conscience qu’en plus d’aimer les enfants, il faut pour ce métier beaucoup de patience, d’attention et 
de présence. C’est une grande responsabilité d’avoir à gérer de si jeunes enfants. Il faut être partout à la 

fois afin de veiller à ce qu’aucun incident n’arrive. 

Ce stage a été pour moi l’occasion de vérifier si l’idée que je me faisais de cet emploi correspondait bien à 
ce que je pensais.  

J’ai eu la chance de travailler avec 2 personnes qui ont pris le temps de me parler de leur métier, et de tout 
ce que cela implique de s’occuper de si jeunes enfants. 

J’ai pu par moi-même constater que patience et attention étaient bien des qualités impératives dans ce 
métier. Il faut savoir donner de la tendresse et faire également preuve d’autorité sans pour autant effrayer 

ces tous petits. 

Je sais grâce à ce stage et aux personnes qui m’ont accueillie que ce métier m’intéresse et qu’il me 
conviendrait totalement.  

 



Compte-rendu hebdomadaire 

Suivant Précédent  Sommaire  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

8h30 
11h30 

Accueil des 
enfants, 
chant. 
 

Accueil des 
enfants, 
activités 
diverses. 

Accueil des 
enfants, 
activités 
diverses. 

Accueil des 
enfants, chant, 
temps libre. 

12h00 
 
14h25 

temps libre. 
Départ des 
enfants.  
(12h00) 

Repas des 
enfants (fournis 
par les parents) 
Sieste des 
enfants, pendant 
ce temps-là nous 
prenons notre 
pause (repas).  
Réveil. 
 

La structure 
est fermée ce 
jour-là. 

Ce jour-là nous 
avons eu la visite 
d’une puéricultrice 
et de Mr.Cauchy. 
Repas des enfants 
(fournis par les 
parents) Sieste des 
enfants, pendant ce 
temps-là nous 
prenons notre 
pause (repas), 
goûter de Noël. 
Réveil. 

temps libre. 
Départ des  
enfants  
(12h00) 

16h00 
16h45 

Goûter et 
Départ des 
enfants. 
(16h45) 

 

Goûter et départ 
des enfants  
(16h45) 



Description des tâches accomplies 

Sommaire  Précédent  Suivant 

*Lundi -8h30 /12h00* 

Au début de cette première journée, je ne savais pas trop quoi faire. Mme Balsan m’a donc proposé de l’aider à 
préparer d’une part une activité pour les enfants et d’une autre part le goûter des petits. Ainsi, j’ai pu me sentir un peu 

plus à l’aise. La matinée s’est  ainsi déroulée, entourés des enfants nous les avons aidés dans leurs activités et lors du 
goûter. Il y avait ce jour-là  8 jeunes enfants et 2 bébés. 

 *Mardi -8h30/16h45* 

Nous avons conduit les petits à l’école maternelle pour qu’ils découvrent leur future école, nous sommes ensuite 
revenus à la halte-garderie pour les cadeaux de Noël que Mme Balsan avait mis sous le sapin, puis nous les avons 

laissé ouvrir les cadeaux avant la sieste. 

Une fois les petits couchés, Véronique a été cherchée les plateaux repas pendants ce temps Mme.Balsan et moi-
même avons attendu dans le dortoir que les enfants s’endorment puis nous sommes allées manger. A leurs réveil 

nous avions installé la structure différemment pour le goûter de Noël . Ce dernier était un moment de partage entre les 
enfants, leurs parents et l’équipe de la Halte-garderie. 

*Mercredi* 

Je ne travail pas ce jour-là. 

 

*Jeudi 8h30/16h45* 

Ce matin-là peu d’enfants étaient arrivés. Le mauvais temps y était sûrement pour quelque chose. Mme Balsan a reçu 
la visite d’une puéricultrice. Nous avons ensuite fait faire aux enfants du coloriage puis leur goûter. Nous avons 

également eu la visite de Mr Cauchy  qui venait voir comment se passait mon stage. Après nous avons mangé le 
repas de Noël. Les enfants se sont ensuite réveillés puis leurs parents sont venus les chercher. 

 

*vendredi 8h30/12h00* 

J’ai participé comme chaque jour aux activités en tout genre des enfants et à leur goûter. Puis le moment est arrivé de 
partir. 



Conclusion 

Précédent  Sommaire  

J’ai beaucoup apprécié ce stage en  entreprise et je peux dire que je n’ai pas vu le temps passer. 
Cette chance qui m’a été offerte de plonger le temps d’une semaine, dans le domaine 
professionnel qui m’intéresse, était très plaisante et motivante. J’ai appris beaucoup auprès de 
Mme Balsan, de Véronique et des enfants !  

 

Comme je m’en doutais la patience, l’observation, l’attention et la tendresse sont des qualités qu’il 
faut apprendre à développer pour travailler dans le milieu de la petite enfance. D’avoir sous ma 
responsabilité de si jeunes enfants ne me fait pas peur. Je les trouve drôles, touchants et 
intéressants. 

Ils m’ont appris que j’étais capable de m’adapter à leurs attentes et leurs demandes du mieux que 
je pouvais. J’ai  appris à développer certaines des qualités requises. Je sais à présent que ce 
métier me conviendrait parfaitement. 

 

Mme Balsan m’a proposé de revenir si un jour j’avais un autre stage à faire. 
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